SECOND SUPPL. AU MEMOIRE SUR LA DOUBLE REFRACTION.
denies sera a sin 2?r (?+n» en prenant pour unite de temps celui que I'^branlement met a parcourir la longueur d'ondulation , on la duree d'une oscillation complete de la molecule £clairante. Mainte-nant r&branlement re'fle'chi qtii arrive en M ayant parcouru deux fois 1'espace MG de plus que I'&ranlement incident qui s'y fait sentir au m.e'me instant, la vitesse absolue qu'il apporte en ce point serait
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abstraction faite du changement de signe que les vitesses absolues out e"prouve dans I'acte de la reflexion; done, en y ayant egard, la vitesse absolue apporte"e en M par les ondes refl6chies au bout du temps /
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est a sin 27T f ^ — m; mais la vitesse apportee au meme instant en ce point par les ondes incidentes est
done la vitesse resultante qui anime veritablement ce point est
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Gette vitesse sera nulle a tous les instants, premierement sur le plan AB, pour lequel x=o, et ensuite & toutes les distances de ce plan egales a un nombre entier (pair ou impair) de demi-ondulations; car alors 1'arc 271 f|j etant un nombre entier de demi-circonferences , son sinus est mil. G'est done a ces distances queseront places les plans nodaux.
Si Ton examine les mouvements oscillatoires des molecules du milieu entre deux plans nodaux consecutifs, par exemple entre le plan reflechissant ACB et le plan nodal le plus voisin , on voit que tous les points intermediaires exe"cutent leurs oscillations dans le m&me temps, mais avec des vitesses absolues differentes. Elles varient d'un instant a 1'autre pour le m^nle point proportionneHement a cos int; mais a tous les instants elles restent proportionnelles pour les divers points a sin27r(? ), c'est-a-dire aux sinus des abscisses. On voit done que
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